
Le Cateau
Hors Série 2019 / 2020 

et vous
www.lecateau.fr 

Rétrospective

Retour en images 
 sur les temps forts de 2019
Pages 4 à 19 

Voeux 2020

Discours  
de M. Siméon

Pages 21 à 24



Directeur de la publication : Serge Siméon
Conception - Rédaction : Marie Czeryba 03.27.84.62.64
Photos : Marie Czeryba - Freepik
Impression : Alliance Partenaires Graphiques
Tirage : 3 500 exemplaires

www.lecateau.fr
www.facebook.com/lecateau.fr

Le Cateau

Mairie
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du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 03 27 84 00 10
Courriel : mairie@lecateau.fr
www.lecateau.fr

Services Techniques Municipaux
Route du Pommereuil
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 03 27 84 12 72 
Urgences techni-service : 03 27 84 23 23

Centre Communal d’Action Sociale
Centre socioculturel J.-P. Couprie (1er étage) 
11 rue du Marché aux Chevaux
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. : 03 27 84 12 42

Police Municipale
29 bis rue de la République
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h
samedi de 9h à 11h30
Tél. : 03 27 84 30 30

Médiathèque municipale
11 rue du Marché aux Chevaux
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. : 03 27 84 54 22 
www.mediatheque-lecateau.fr
Courriel : contact@mediatheque-lecateau.fr 

Service des Sports
Palais des Sports - Rue de la Gaité
Tél. : 03 27 84 20 13

Office de Tourisme
24 place du Général de Gaulle
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Fermé le mardi, le dimanche et les jours fériés
Tél. : 03 27 84 10 94

Cimetière communal
rue de Fesmy
du 1er mars au 2 novembre : de 8h30 à 19h
du 3 novembre au 28 février : de 8h30 à 17h
Tél. : 03 27 84 16 70

Communauté d’Agglomération  
du Caudrésis et du Catésis
Rue Victor Watremez 
RD 643 - ZA le bout des dix neuf 
59157 Beauvois en Cambrésis 
Tél. : 03 27 75 84 79

Marché Couvert
Rue Charles Seydoux
Vendredi de 7h à 13h et dimanche de 9h à 13h

Relais Autonomie CLIC Est Cambrésis
16 Place du Général de Gaulle
Tél. : 03 27 77 72 72

Pôle de Santé du Pays de Matisse
28 boulevard Paturle
 Centre Hospitalier, Maternité, Urgences, Maison 
médicale de garde, Résidence Automne
Tél. : 03 27 84 66 66
 Espace Santé
Tél. : 03 27 84 66 02
 Clinique des Hêtres
Tél. : 03 27 84 60 00 
 Cabinet d’Imagerie médicale
Tél. : 03 27 84 14 27

Gendarmerie
rue du Commandant Albert Seydoux
Tél. : 03 27 84 11 17

Décheterie
rue de Fesmy
Point info déchets : 0 800 775 537

Centre des Finances Publiques
11 rue Gambetta
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Tél. : 03 27 84 04 85

Pôle Emploi
64 rue de Landrecies

Crèche Halte Garderie
15 rue du Maréchal Mortier
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Tél. : 03 27 84 19 35

Relais d’Assistantes Maternelles
15 rue du Maréchal Mortier
lundi, mardi, jeudi, de 8h à 12h et de 13h à 17h
mercredi et vendredi, de 8h à 12h30
Tél. : 03 27 84 37 76

RTC - Beffroi Vision
34 rue Charles Seydoux
Tél. : 03  27 84 50 50 

Maison de Services au Public
13 place du Commandant Richez
Tél. : 03 59 73 39 00
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Bonne et heureuse année 2020 
à toutes et à tous !

 En cette nouvelle année 2020, je vous présente, à toutes et 
à tous, mes meilleurs voeux. Faisons en sorte que 2020 vous 
apporte santé, bonheur et réussite dans vos projets.
 En Mars 2020 auront lieu les élections municipales. 
Depuis le mois de septembre 2019, nous sommes 
entrés en période pré-électorale. Le Maire n’a 
donc plus son droit à la liberté d’expression.   
Cependant, je peux toujours vous souhaiter le meilleur. 
 Je voudrais évoquer des valeurs importantes de lien social 
et de vivre ensemble.
 À l’heure de la montée des individualismes et du populisme, 
s’écouter, se parler, se comprendre tout en étant différent, 
nous les pratiquons au quotidien dans nos communes
 Je crois sincèrement que le rôle d’un Maire est de continuer 
à mettre en relation les gens de manière apaisée dans un 

environnement souvent conflictuel. Il doit privilégier l’intérêt 
collectif à l’intérêt individuel. 
 Le lien social, c’est le respect et l’envie de vivre ensemble 
tout en étant solidaires de la loi et en refusant ensemble les 
formes de violence et d’incivilité. Mais c’est aussi l’affaire de 
tous.
 Je terminerais par les propos de M. Jacques BREL 
« Le plus important, ce sont les petits soleils, les petits soleils 
de chaque jour, un sourire, un mot d’encouragement, un 
échange, un petit plaisir ou un grand, tout ce qui nous rend 
heureux, joyeux, vivants. Tous les petits soleils qui illuminent 
vos pensées à côté desquels il ne faut surtout pas passer ».
Je vous souhaite pour 2020 beaucoup de petits soleils et de 
vivre ensemble. Merci.
Belle et heureuse année 2020 à vous toutes et tous !
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et vous

Temps forts de 2019
L’année 2019 s’est achevée... L’occasion est propice pour faire une rétrospective et prendre conscience de 
tout ce qui a été accompli, transmis, partagé.
Au fil de ces pages, replongeons-nous dans les temps forts 2019 de la ville : cérémonies, rencontres 
culturelles ou sportives, travaux, animations communales ou associatives. 
Douze mois riches de ces moments émouvants, festifs ou solennels que nous vous invitons à re-découvrir. 
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1er janvier 2019  
Des petites douceurs  

pour nos seniors

Comme chaque année, quelques 
élus présentent leurs bons voeux aux 
seniors de la Résidence Automne et 
du Trèfle d'Argent, avec des petits 
cadeaux...

Saluons notre doyenne centenaire 
pleine de vivacité, Madame Gamez...

Prenons le temps d’exprimer notre gratitude 
pour tout ce que nous avons reçu,  
pour ouvrir cette nouvelle page 2020  
pleine de promesses ! 

1er janvier 2019  
Meilleurs Voeux

La Municipalité présente ses bons 
voeux à nos nouveaux-nés de la 

Maternité Francis Hottier...

Janvier

18 janvier 2019           Début du chantier  
                                  de l’école Paul Langevin

En Janvier 2019, la dalle était tout juste coulée. 
Les fondations étaient prêtes, les cloisons 
posées et les puits de lumière réalisés...

28 janvier 2019                             Remise des cadeaux 
                                                      de la Vitrine en Or

Tous les ans, l’union commerciale Le Cateau Expansion organise une grande 
tombola de Noël. En décembre 2018, ils ont réuni plus de 10 000 € de cadeaux ! 
Et pour tenter de gagner, il suffisait de remplir un ticket avec vos coordonnées...
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29 janvier 2019   Revitalisation 
  du coeur de ville

Les travaux de revitalisation ont commencé par 
l’implantation de pavés Place du Général de Gaulle  

et rue Victor Hugo...
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Février

1er février 2019            L’Italie au Cateau

Douze élèves, du lycée hôtelier de la ville de Cave, sont venus effectuer 
un stage professionnel dans certains restaurants du Cateau. Ils ont été 
accueillis pendant quinze jours à la Brasserie de l’Abbaye, à l’Estaminet 
et à l’Hostellerie du Marché, pour servir en salle et préparer en cuisine. 
Cet échange intensifie notre jumelage avec la ville de Cave...

12 février 2019  
La revitalisation progresse

Les pavés anti-dérapants se multiplient en 
coeur de ville : rue Victor Hugo presque 
terminée, rue des Savetiers en cours, ils 
commencent à débarquer rue Gambetta...

17 février 2019                   Le Conseil Municipal des Jeunes est né 

Entourée de ses collègues élues, la Présidente du CMJ est Océane Mandrelier,. Elles ont vite retroussé leurs manches pour 
proposer leurs plans d’action, afin de faire bouger la ville et les jeunes du Cateau...
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Mars

  6 mars 2019                        François Hollande                                     
   se rend au lycée Desmoulins

Nos lycéens catésiens ont tenté, ils ont gagné. Répondant 
à l’appel public de l’ancien Président de la République, leur 
proposition de conférence sur l’Europe s’est concrétisée au 
Cateau. François Hollande a effectué un long temps d’échange 
avec nos jeunes, ravis...

     Journée de la Femme    1er mars 2019          
au Campus de Cascades  
    et au Musée Matisse

Pour célébrer la Journée de la Femme, 
 le Campus Univers Cascades s’est 

associé au Musée Matisse pour proposer 
une session dédiée aux femmes 

pour s’initier au self-défense et au 
dépassement de soi...

23 mars 2019                    Nettoyons la Nature         

Lancée par la Région Hauts-de-France, l’opération Nettoyons la 
Nature a rassemblé chasseurs, associations, les jeunes du Lalp et 
certains catésiens, soucieux de faire respirer notre belle planète. 
Bravo et Merci à tous...

                  La créativité      9 mars 2019   
       demande du courage

Pour son exposition temporaire de printemps, le Musée 
Matisse a donné carte blanche aux étudiants en arts 

plastiques. Comment nos jeunes artistes d’aujourd’hui 
perçoivent le travail de Matisse...
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  Salon du Mariage              23 mars 2019

Organisé par l'association de la Commune Libre du Corbeau, en 
partenariat avec la ville, le 3ème Salon du Mariage catésien a ouvert 

ses portes avec une trentaine d'exposants. Le Théâtre René Ledieu 
s'est animé de démonstrations de soins esthétiques, de concerts 

et de tours de magie tout le week-end. Le clou du spectacle était le 
traditionnel défilé, tenue de cérémonie exigée sur scène...

 27 mars 2019              Kamini en tournage    

Hey oh, les Gens des Hauts... de France, c’est l’émission 
du rappeur Kamini diffusée sur France 3. Pour cet 
épisode consacré à l’Avesnois -Le Cateau représente 
une des portes d’entrée de l’Avesnois - il s’est rendu au 
Musée Matisse et à la Brasserie de l’Abbaye...

   La rivière Selle revigorée              30 mars 2019

Au printemps, les travaux de revalorisation de notre rivière 
La Selle s’achevaient. Réalisés par le Syndicat Mixte du 
Bassin de la Selle, ils ont consisté à favoriser la faune et 
la flore, en consolidant les berges avec des matériaux et 

végétaux adaptés...

   Le Marché aux Bestiaux  30 mars 2019 
       fait son concours de Printemps                 

Le Marché aux Bestiaux organise traditionnellement un concours 
d’animaux de boucherie lors de la Saint-Matthieu. Ils innovent, en 
lançant un concours de Printemps, intégrant cette fois les ovins...
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Avril

18 avril 2019  On se met tous au Catch !           

Encadrés par des professionnels et sous l'oeil 
vigilant de Flesh Gordon, les jeunes de Vacances 
Plurielles et du Lalp Anymous ont pu s'initier, en 
toute sécurité, aux gestes  et acrobaties de leurs 
catcheurs vedettes préférés...

3 avril 2019        Les Bornes Minutes arrivent en ville              

Début avril, l’implantation des pavés de la Place de Gaulle 
était terminée. L’espace a vu arriver des bornes-minutes, 
permettant un stationnement gratuit, fluidifié par un temps 
limité. 30 minutes pour effectuer vos achats rapides du 
quotidien...

       Festival Handy Arts              5 avril 2019

Les créations originales du Festival Handy Arts furent 
exposées au Centre Hospitalier du Cateau, à la 

Médiathèque et au Musée Matisse...

 J’aime mon coeur de ville !       19 avril 2019   

Afin d’inaugurer la restauration du Beffroi et la nouvelle Place 
de Gaulle, l’union commerciale Le Cateau Expansion s’est 

associée au Campus Univers Cascades et Warrior Adventure, 
pour proposer une journée de fête dans toute la ville...

 19 avril 2019     15 ème Gala de Catch   

Organisé par la ville du Cateau-Cambrésis, 
ce traditionnel gala de Catch  amène avec 
lui les cris hystériques du public envoûté, 
dans les gradins du Complexe Sportif Léo 
Lagrange. Hués ou acclamés, les athlètes 
du Wrestling Stars se battent jusqu’au bout 
de la nuit...
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21 avril 2019       Chasse à l’Oeuf 

Organisée par l’association de la 
Commune du Corbeau, avec le soutien 
de la ville du Cateau-Cambrésis, la 
grande chasse à l’oeuf n’a fait aucune 
pitié aux oeufs en chocolat. Le principe 
est enfantin : amenez votre sac, 
dénichez le maximum d’oeufs de poule 
dans la pelouse, en essayant de ne 
pas en écraser trop. Et passez par la 
cabane en bois pour, soit les garder 
pour une bonne omelette, ou alors les 
échanger contre des chocolats...
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Brocante du 1er Mai          1er mai 2019

De la Place de Gaulle, rue Victor Hugo, rue Gambetta et jusqu’à la Place 
Richez s’étalaient jouets pour enfants, vêtements, ustensiles de cuisine, et 

bien entendu de jolis brins de muguet...

1er mai 2019   Un brin de muguet pour nos aînés           

Quelques élus de la municipalité ont toujours une pensée pour nos 
aînés. Ils les saluent en leur offrant un joli brin de muguet...

Mai

Des dessins pour les soldats         3 mai 2019

Daniel Campin, représentant les associations patriotiques, organise chaque 
année une collecte de dessins dans les écoles. Ces dessins sont destinés 

aux soldats en opération militaire extrême, pour les soutenir...

 8 mai 2019   Commémoration du 8 mai 1945    

Le nombre de participants aux commémorations 
a nettement augmenté. Merci à tous pour votre 
participation, nous prolongeons ainsi, tous ensemble, 
notre devoir de mémoire...

10 et 11 mai 2019         
Punk is not dead !   

16ème édition du Festival 
Zikenstock qui a enregistré plus 
de 4 000 entrées ! Les festivaliers 
ont pu entendre Ludwig Von 88 
ou Les Ramoneurs de Menhirs, 
le tout dans une ambiance très 
conviviale...

Voyage des Aînés      23 mai 2019

Nos seniors ont visité la région 
Champagne dans un petit train 

touristique, avant de faire une pause 
déjeuner au bord de l’eau...

            Souvenirs d’Ukraine        18 mai 2019  

La Médiathèque a reçu une délégation 
d’Ukrainiens pour se remémorer le Château 

Cheptytsky. Cet échange s’est fini par un 
concert de chants ukrainiens à l’abbatiale...

25 mai 2019                     Concours « Dis-moi 10 mots »    

Félicitations aux nombreux lauréats du concours poétique, relayé par la 
Médiathèque. Toutes les générations sont présentes, poèmes, dessins, créations 
en 3D... Le maître mot est de laisser sa créativité s’exprimer...
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Juin  1er juin 2019       Gala Modern’Jazz        

Entraînée par leur chorégraphe Isabelle 
Bruguet, la troupe Modern’Jazz nous en met 
plein la vue. Chaque tableau nous présente 
des costumes hauts en couleurs et des danses 
débordant d’originalité...

       Les olympiades juniors       13 juin 2019

Le Palais des Sports a accueilli plus de 600 écoliers du 
Cateau et des environs, pour organiser des compétitions 

juniors, les « Mini-Olympiades » pendant 3 jours...

Pour fêter l’été :  
des ch’tis canards et de la musique

En 2019, la Fête de l'été a été marquée par la Course de Canards 
organisée par les Ch'tis Coureurs : 10 000 canards (en plastique) 
lâchés dans la Selle. L’évènement a de nouveau suscité la curiosité 
de milliers de personnes, et permis à l'association de récolter des 
fonds pour aider les personnes victimes de cancer.
A l'issue de la course folle de ch’tis canards, le spectacle musical a 
pu commencer avec en première partie Amat Academy, puis Dance 
Machine et ses tubes des années 90. Mais les jeunes étaient surtout 
venus pour voir se déhancher Jessy Matador. Pour les moins jeunes, 
Émile et Images ont assuré jusqu’au bout de la nuiiiiiiiiit...
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      Inauguration Warrior Adventure      15 juin 2019

Le parc de hauts équipements, pour « faire le singe dans tous les sens », est reconnu 
par les créateurs de la structure. Ainsi, les gagnants du jeu de TF1 sont venus pour 

l’inauguration...

18 juin 2019       L’appel du 18 juin 1940

L’appel du 18 Juin est le premier discours prononcé par le général 
de Gaulle à la radio de Londres, sur les ondes de la BBC, le 18 juin 
1940. Ce texte est un appel à tous les militaires, ingénieurs ou ouvriers 
français spécialistes de l’armement qui se trouvent en territoire 
britannique à se mettre en rapport avec lui pour continuer le combat 
contre l’Allemagne et où il prédit la mondialisation de la guerre... 

Braderie semi-nocturne     13 juillet 2019 

Le centre-ville brillait de mille feux pour la cinquième édition de 
la braderie semi-nocturne organisée par les commerçants non 

sédentaires. Les chalands sont venus nombreux au rendez-vous...

13 juillet 2019 
Un spectacle et un feu d’artifice 
pour la fête nationale 

Beau succès pour le car podium 
Chérie FM. En attendant le feu 
d'artifice, les Catésiens ont pu 
apprécier Amat Academy et 
Johnny Mirador qui reprenait les 
tubes de notre Johnny national...

Juillet
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Août

Septembre

25 août 2019       Arthur & Zoé

Installés fin août juste avant la rentrée des classes, Arthur et 
Zoé ont pris place aux abords des écoles. Les enfants ont eu 
la joie de les découvrir et ils se prenaient en photo avec eux !

Année Matisse ouverte !      17 septembre 2019

La Maternité Francis Hottier donne vie aux animations de la ville. Pour 
célébrer les 150 ans de Matisse, les couloirs de l’établissement et la salle 

d’accueil ont été décorés aux couleurs de Matisse... 

19 septembre 2019        
L’IME ramasse des mégots

L’opération « Fill the bottle », mondialement 
lancée sur les réseaux sociaux, a été relayée au 
Cateau grâce aux jeunes de l’IME. En sillonnant 
nos rues, ils ont ramassé plus de 24 600 mégots 
de cigarettes...

Bâche Matisse      20 septembre 2019

L’association des Amis du Musée Matisse a posé 
une bâche gigantesque, afin que le vitrail de 

Matisse « Les abeilles » soit plus visible...

      Inauguration Langevin         30 août 2019

Des travaux de construction débutés en juillet 2018, la 
nouvelle école Paul Langevin était inaugurée en août 2019 et 

opérationnelle pour la rentrée de septembre...
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La Saint Matthieu !
Les festivités de la Saint-Matthieu sont un 
évènement incontournable de la rentrée. Elles 
débutent par l'inauguration de la ducasse, 
l'occasion pour de nombreux enfants de 
profiter d'un tour de manège gratuit.

De grands moments marquent la fête communale : la remise 
des médailles du travail, le concert de l’harmonie à la Résidence 
Automne, le concours d’animaux de boucherie au marché aux 
bestiaux, le défilé folklorique - cette année sur le thème des 
comédies musicales.

Et puis que serait la Saint-Matthieu sans sa 
grande foire et son marché d’antan...
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Octobre

du 3 au 13 octobre 2019       
Semaine Bleue

Outre les traditionnelles activités 
proposées lors de la Semaine 

Bleue (concours de belote, 
certificat d’études) toujours très 

appréciées, cette année un concert 
exceptionnel a ébouriffé les oreilles 
de nos seniors. La troupe Salt and 

Pepper (« poivre et sel ») venue de 
Dunkerque, a revisité les standards 

du rock français et international. 

 Le théâtre était plein à craquer d’un public ultra réceptif et conquis...

31 octobre 2019       Au bal masqué

Le Conseil des Jeunes se met à l’heure 
d’Halloween et organise un après-midi déguisé. 
La salle Jean Havrez a vu surgir des zombies, 
squelettes et sorcières dans tous les coins...
Bouuuh !

  Horse-Ball       27 octobre 2019

Les Écuries du Cateau ont accueilli la 1ère phase 
qualificative de la coupe de France de Horse-ball. 

Le public a répondu présent, passionné par les 
échanges effrénés dans le manège...

 Xtrem Run     20 octobre 2019

Pont de singe au-dessus 
de notre rivière Selle, murs 
à escalader à l’Esplanade 

Monplaisir, ou encore ramper 
sous un filet, étaient au 

programme de cette toute 
première édition de l’Xtrem 

Run. Cette course d’obstacles 
alliant ville et nature fut 

pimentée par une forte pluie ! 
Tentez l’aventure en 2020...

8 octobre 2019       
 Création de l’IFAS

Une formation au lycée Camille 
Desmoulins pour devenir 

aide-soignant, et trouver un 
emploi dans les nombreux 

centres de soins du Cateau et des 
environs. C’est désormais possible, avec 

l’Institut de Formation d’Aides-Soignants...
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Novembre

11 novembre 2019   Commémoration  
            du 11 novembre 1918

L’Armistice du 11 novembre a été célébré sous la pluie. D’abord 
au monument des colombophiles, puis au lycée Camille 
Desmoulins et enfin au monument 14/18. Le défilé s’est dirigé 
vers le Théâtre pour écouter les écoliers chanter des chants 
patriotiques...

10 novembre 2019        Matisse, tailleur de lumière   

Notre cinéma Le Sélect a accueilli la réalisatrice Isabelle 
BONY et une équipe de France 3 pour une projection, en 
avant-première, du documentaire « Matisse, tailleur de lumière » 
relatant le cheminement de l’artiste vers la réalisation de vitraux... 

9 novembre 2019       Devenir Matisse

Pour son exposition internationale, le 
Musée Matisse a bénéficié de nombreux 
prêts d’oeuvres d’anthologie, ayant marqué 
le parcours d’Henri pour devenir Matisse. 
Cette confiance des plus grands musées 
internationaux prouve que notre musée du 
Cateau est entré dans la cour des grands...

               Concert philharmonique          9 novembre 2019   

Boléro de Ravel et la IIIème Symphonie de Camille Saint-Saëns ont résonné 
dans toute notre abbatiale, interprétés par l’Orchestre Philharmonique des 

Hauts-de-France sous la baguette du chef Jean-Pierre Wiart...



Hors-Série 2019 / 2020

      Rétrospective 2019  17

           Téléthon        6 & 7 décembre 2019

L’association Caramathon, organisatrice 
d’animations pour le Téléthon, a fêté ses 22 ans en 
réussissant à mobiliser les catésiens solidaires....

 3 décembre 2019   
Colis des Aînés

Chaque année, nos seniors 
reçoivent un joli colis de 
Noël, chargé de cadeaux et 
petites douceurs....

1er décembre 2019  Illuminations  de Noël

C’est parti pour la magie de Noël. La ville s’est 
parée de ses plus beaux atours. Des sapins en 
bois de récupération, réalisés par la Communauté 
Thérapeuthique lors de leurs ateliers de réinsertion 
professionnelle, ont orné notre coeur de ville... 

Décembre

Concert Sainte Cécile     23 novembre 2019

L’ensemble de l’Harmonie municipale et les 
choristes de La Castellane se sont produits à 

l’abbatiale Saint-Martin. Les choristes et musiciens 
ont fait salle comble pour ce concert exceptionnel...

15 novembre 2019   Tous unis contre le cancer

Pour sensibiliser sur le dépistage des cancers - prostate, collorectal 
et cancer du sein - une pièce de théâtre désopilante était proposée 
au Palais des Sports. La salle était comble et le public bien informé...



13 décembre 2019       Figurines de Noël

Le concours des figurines de Noël consiste à 
réaliser  une décoration que l’on peut accrocher 
dans le sapin (solidité, praticité) , confectionnée 
avec des matériaux de récupération (ampoule 
usagée, bouchons, dosette de café...) pour 
éveiller la conscience éco-responsable chez 
nos petits... 

Encore de belles créations cette 
année, qui rivalisent d’esthétique et 
de créativité. La gagnante est Ambre 
Hublard avec son renne de Noël.  
Bravo à tous, à l’année prochaine !
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      Casting TF1             15 décembre 2019

Le Warrior Adventure organisait un casting pour la prochaine 
émission de TF1. Plus de 70 candidats venus de la région 

parisienne, de Champagne, Alsace ou Belgique. Aussi d’anciens 
participants au jeu de TF1, comme Adrien alias Jules César...

13 décembre 2019        
Goûter des Aînés

Entre deux parts de tarte, les 
aînés ont pu danser et s’amuser.  
L’ambiance était assurée par l’artiste 
belge Liborio Amico...

 Fêtons Matisse     9 décembre 2019

Dans le cadre des 150 ans de Matisse, 
les écoliers ont participé aux vitrines des 

commerçants. Mobiles sur la Nature, 
dépliants relatant le ciel et portraits 

s’exposaient chez nos commerçants...
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Noël en Ville
La magie de Noël s'est bel et bien répandue en ville ! Un spectacle fabuleux a 
illuminé l’Hôtel de Ville, en attendant l’arrivée très remarquée du Père Noël...
 Au pied de la fontaine, les commerçants non sédentaires ont installé leurs étals pour 
proposer gants, bonnets, décoration de Noël lors d’une braderie semi-nocturne. 

 À l’abbatiale, 
la Castellane 
accompagnée de 
l'Harmonie municipale, ont fait résonner le coeur de la 
nef des plus beaux chants de Noël.

 
 

À la statue du Maréchal Mortier, les enfants et parents ont pu se 
réchauffer grâce au chalet des Étoiles d’Argent, proposant boissons 
chaudes, gaufres... Les mascottes de Mickey, Minnie et les Minions 
sont apparues, annonçant la démonstration de nos majorettes. 

Retrouvez les vidéos du son & lumière sur notre 
page Facebook Le Cateau-Cambresis.

 Puis un son et 
lumière projeté sur le 
beffroi nous racontait 
l’histoire de Rudolph, 
renne au nez rouge, 
avec des images, 
des lasers dans le 
ciel et un énorme feu 
d’artifice a embrasé 
la Place de Gaulle. 

Les petits lutins ont distribué des friandises, pendant 
que la séance photo battait son plein sous les  
mélodies d’Amat Academy, avant de repartir à la 
maison avec plein d’étoiles dans les yeux...

Sous les applau-
dissements de 

la foule, le Père 
Noël a arrêté 

son traineau. Il 
est arrivé depuis 

le clocher du 
beffroi, pour 

descendre 
saluer tous les 

catésiens.
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Assurons l’avenir du Catésis
Il y a des moments, où nous nous demandons si nos gouvernants habitent la même planète que nous… Ils rêvent de nous 
entraîner dans le tourbillon « moderne », au travailler plus et gagner moins…
Ils voudraient nous enfermer dans un monde où chaque être humain serait en compétition avec tous les autres.
Au contraire, cette année doit nous amener plus que jamais à vivre en solidarité avec l’humanité entière.
Catésiennes, Catésiens, avec une pleine santé, que cette nouvelle année vous apporte la force de l’engagement dans notre 
riche et large diversité, pour relever les grands défis du moment « climat, pauvreté, paix ».
Rien ne se fera sans vous, ensemble restons optimistes et assurons l’avenir du Cateau-Cambrésis.
À bientôt, pour de l’humain d’abord.

Jean-Paul BURLION
(liste Pour les Catésiens, l’Humain d’Abord)

En raison de la période électorale, le groupe « Ensemble pour Le Cateau » ne s’exprimera plus  
dans la rubrique Tribune Politique du bulletin municipal.

Olivier DESCAMPS, Serge SIMÉON,  Isabelle PIÉRARD, Joseph MODARELLI, Joëlle MANESSE, Charles BLANGIS, Annie DORLOT,  
Bruno MANNEL, Brigitte GRENIER, Thierry THÉBERT, Jean-Claude LEGRAND, Sylvie CLERC, Guy DRUENNE, Françoise CAMPIN, Michel 

RICHARD, Marie-Thérèse LEMOINE, Serge CHRÉTIEN, Angélique PLAQUIN, Aline CHAPEL, Cyril CHAPEL, Brigitte REZGUI, André 
BIHANGOU, Michaëlle LEGRAND
(liste Ensemble pour Le Cateau)

Les élus du groupe Réussir Ensemble ne s’exprimeront pas dans le bulletin municipal.

 Nous présentons aux Catésiennes et aux Catésiens nos meilleurs voeux de bonheur, de santé et de prospérité pour 2020.

 
 
             Laurent COULON, Sylvie DECRESSONNIÈRE, Jacques JANTI, Carole HIBOUX

(liste Réussir Ensemble)
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Extraits du discours de Serge Siméon
Maire du Cateau-Cambrésis

Président de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis
Conseiller Régional délégué à l'Égalité des Territoires

Mesdames, Messieurs, 
permettez-moi de vous saluer toutes et tous en vos titres et 
qualités. 
 Au niveau national, l’année 2019 a commencé 
par un mouvement social de grande ampleur « les gilets 
jaunes » et s’est terminée par un mouvement de grève 
lui aussi de résonance nationale contre la réforme des 
retraites. 

 
Ces manifestations sont le témoignage d’une société en 
manque de repères, entre le développement de la préca-
rité, la baisse du pouvoir d’achat, la réforme des retraites et 
l’inquiétude manifeste sur son avenir. 
 Et pourtant de brillants économistes et l’Etat nous 
font croire que tous les voyants sont au vert. Le méconten-
tement est diffus et touche toutes les couches sociales : 
les agriculteurs ont peur d’un endettement excessif et de 
la suppression des terres, les enseignants, d’une absence 
de reconnaissance, le personnel de santé, de ne plus 
pouvoir soigner correctement, les forces de l’ordre (police, 
gendarmerie) d’être trop sollicitées, les avocats, de ne plus 
exercer leur métier avec efficience suite à la fusion des 
tribunaux, les cheminots, de perdre leurs avantages … 
 Nous sommes bien dans une société en crise qui 
ne reconnait plus l’Etat et ses représentants politiques 
comme les garants de son avenir. Dans ce contexte, le 
Maire et les élus municipaux deviennent une valeur refuge, 
qui amplifie certes notre reconnaissance mais nous trans-
fère de lourdes responsabilités auxquelles nous n’avons 
ni les moyens financiers et juridiques en notre possession, 
pour y répondre efficacement.
 La fonction de Maire a suivi une évolution rapide 
depuis ces dernières années. La gestion de bon père de fa-
mille ne tient plus. Nous sommes l’agent de l’Etat dans les 
charges transférées, l’agent de la commune pour écouter 
nos citoyens sur toutes les questions de la vie quotidienne, 
pour la recherche d’un travail, d’un logement, un problème 
familial, un conflit de voisinage, un problème d’incivilité. 

Nous sommes le psychologue, le confident,  
l’adversaire quand nous refusons une demande  
individuelle qui nuit à l’intérêt collectif …  
Bref, nous sommes l’élu de proximité par excellence qui 
requiert écoute, disponibilité et compétences. 
  Notre conseil municipal est composé de 
femmes et d’hommes engagés dans la différence de leurs 
personnalités, leurs origines, de leurs expériences, parfois 
dans leur positionnement sur l’échiquier politique mais tous 
sont toujours prêts à donner leurs énergies au service des 
autres. Merci à vous tous les élus.
  À l’échéance du mandat municipal, soit en 
mars 2020, il ne m’est pas possible de par la loi, de dres-
ser devant vous le bilan de notre action municipale. Nous 
pouvons, néanmoins, vous informer des chantiers ou des 
projets en cours, dont le conseil municipal a connaissance, 
à savoir :

• la réhabilitation de l’Abbatiale :
les études par drone et le choix de l’architecte ont été effec-
tués. L’architecte aura pour mission d’établir, pour la fin de 
cette année,le détail des travaux, permettant de lancer les 
consultations aux entreprises et la recherche des subven-
tions avant réalisation, incombera aux futurs élus.



• les souterrains :
les études et le choix des entreprises en maçonnerie et 
électricité sont aussi retenus. Les demandes de subven-
tions sont lancées auprès de l’Office de Tourisme du Cam-
brésis et de la Région Hauts-de-France avec une demande 
de dérogation de commencer les travaux rapidement.
• la démolition de Logimob  
par l’EPF (Etablissement Public Foncier) s’est trouvée 
compliquée par l’existence de l’amiante en sur quantité, 
par la découverte de cavités, par l’obligation de poser de 
nouveaux pieux, par l’amélioration sensible de protection 
de l’immeuble voisin, … Ce vaste chantier d’environ 1,4 
million d’euros devrait au mieux se terminer au deuxième 
trimestre.
• l’aménagement du Riot de Tupigny :
validé après moults aménagements par les services de 
l’Etat, doit être soumis par le Préfet à l’enquête publique. 
Les subventions sont déjà sollicitées auprès de l’agence de 
l’eau et de la Région des Hauts-de-France (coût du projet 
550 000 €).

• la station d’épuration :
portée par Noréade, après quelques aléas, devrait voir sa 
phase finale en fin d’année (coût 9 millions d’euros). La 
question de l’eau devient très préoccupante au niveau de 
l’environnement, tout comme la qualité de l’air qui s’est net-
tement améliorée du fait du contournement de notre ville.
• l’ouverture de l’Institut de formation  
d’aides-soignants :
au sein du lycée Camille Desmoulins et sous l’égide du 
Centre Hospitalier, est une réalisation exceptionnelle, 
résultat d’un long cheminement du dossier. C’est la seule 
création ex nihilo portée par la Région Hauts-de-France 
qui donne une chance de formation et d’emploi pour nos 
citoyens catésiens et ceux des environs qui, face à des 
problèmes de mobilité, ne peuvent se rendre aisément à 

Cambrai, Saint-Quentin ou Valenciennes. 
C’est le résultat d’un combat mené contre la fracture territo-
riale et pour la défense de la ruralité.
• le centre municipal de santé :
permettant d’accueillir des médecins généralistes libéraux 
salariés par la Ville, est en très bonne voie après le lan-
cement des travaux d’aménagement au centre social et 
culturel Jean-Pierre Couprie. 
Ce projet figure parmi les tous premiers soutenus par 
l’Agence Régionale de Santé. 
Face à la désertification médicale, responsabilité de l’Etat, 
nous Élus, devons toujours anticiper l’avenir pour nos 
citoyens en souffrance et face à une démographie vieillis-
sante. Ce projet sera effectif à la fin du second trimestre.

• la revitalisation du commerce local :
a fait l’objet d’une contractualisation avec la Région Hauts-
de-France, permettant d’obtenir immédiatement des crédits 
pour le diagnostic et les perspectives, dans une étude de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Grand-Hainaut 
mais aussi le financement d’un poste de manager-anima-
teur pour coordonner l’action publique et privée. 
Dans ce dossier, nous avons aussi évoqué l’acquisition de 
fonds de commerce, la création de commerces éphémères, 
la rénovation des façades sans oublier les animations 
commerciales. 
Nous comptons sur l’association Le Cateau-Expansion et 
d’autres partenaires pour mener à bien ce projet. 
Face à la proximité des grandes surfaces hors ville et au 
développement du e-commerce, nous devons tous être 
mobilisés et montrer l’exemple.
• la création officielle d’une Maison de Services au 
Public :
sera inaugurée en janvier par Monsieur le Préfet de Région 
et figure dans les toutes premières du Nord. 
Elle sera en capacité de donner tous renseignements aux 
citoyens du Catésis, dans leurs démarches de la vie quoti-
dienne. Initiée par le Département, elle vient de recevoir le 
label de l’Etat.
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• la déconstruction de l’ancienne école Langevin 
et la création d’un parking pour améliorer la sécurité seront 
effectives au premier semestre.

• deux chemins de randonnée verront le jour en ce début 
d’année « Sur les pas de Matisse » et « La Selle et son 
histoire », fruits d’une réflexion municipale aboutie avec 
comme partenaires le Département et la Région. Nous 
relevons le défi de l’environnement et du cadre de vie. 

 L’échéance électorale proche donnera aux futurs 
élus la possibilité de valider, d’amender ou de compléter 
ces projets, voire de les supprimer. 
Aujourd’hui, je me dois d’arrêter là en prenant en compte la 
citation de Paulo Coelho : « Et si tu améliores le présent, ce 
qui viendra ensuite sera également meilleur ». 
Nous, élus municipaux, travaillons dans ce sens pour que 
notre ville bouge, pour le bien de ses habitants.

 En ma qualité de Président de la Communauté 
d’Agglomération, je me dois de saluer le travail conséquent 
accompli ensemble par les 46 communes et les 67 000 
habitants, et ce, même si quelques rares élus ont parfois 
des critiques négatives, rejetant leurs insatisfactions per-
sonnelles ou communales sur l’agglomération.
 Nous avons réussi depuis trois ans, des efforts de 
gestion et enregistré des avancées notables pour le redres-
sement financier et ce sans recourir à l’emprunt en 2018 et 
2019 tout en accroissant notre capacité d’autofinancement 
et d’investissement. Loin de nous se trouve aujourd’hui le 
rapport de la Chambre Régionale des Comptes.
 Loin de moi l’idée d’égrener les champs de com-
pétences obligatoires, optionnelles ou facultatives de notre 
agglomération, ensemble nous les avons assumées avec 
efficacité, responsabilité et solidarité. Toutes nos décisions 

sont liées à la mobilité, à la dynamique des bourgs centres 
et à la défense de la ruralité. 
J’en veux pour preuve parmi d’autres mesures : 
- le développement de l’aide aux artisans, commerçants et 
entrepreneurs, à hauteur de plus de 200 000 euros en 2019
- la création d’un fonds de concours pour les projets 
d’investissements réservés aux communes rurales ; 
plus de 200 000 euros pour 15 communes.
- le développement du LED dans notre compétence 
électricité permet de réduire nos consommations et nos 
dépenses. Il nous faudra continuer ce vaste chantier mené 
uniquement par nos personnels.
- les brigades vertes du patrimoine et de la peinture 
sont toujours omniprésentes en privilégiant les communes 
rurales. De même, nos interventions sont appréciées en 
milieu scolaire sur le plan culturel, et pour l’apprentissage 
de la natation dans nos centres aquatiques.

  Pour notre ville du Cateau-Cambrésis, 
l’intervention de la Communauté d’Agglomération a été très 
sensible dans certains secteurs :

- l’aménagement d’accès de la Zone d’Activités Éco-
nomiques (24 hectares) à l’entrée de notre ville, après 
validation des études environnementales et des fouilles 
archéologiques. C’est la seule réserve foncière importante 
pour l’avenir du Catésis et de la Communauté d’Agglomé-
ration, en termes d’activité et d’emplois futurs. Nous vous 
assurons que nous y travaillons activement et nous allons 
réussir.



- la nouvelle installation de la crèche et du relais d’as-
sistantes maternelles sera ouverte fin janvier 2020 avec 
une capacité portée à 20 enfants. Ce projet, rendu obli-
gatoire après un avis défavorable de maintien sur l’ancien 
site des médecins de la PMI, est soutenu fortement par 
la Caisse d’Allocations Familiales et le Département. Les 
anciens locaux à l’école Mortier seront affectés en février-
mars aux Restaurants du Cœur et au Magasin Solidaire. 

 C’est un tableau rapide et succinct des activités de 
l’Agglomération. J’aurais pu évoquer aussi les domaines du 
logement, de la collecte et du traitement des déchets, du 
tourisme ou des transports scolaires également.
 C’est un réel bonheur d’être l’animateur de ces 
deux équipes et c’est pour moi une expérience humaine 
forte. Pour tous ces projets menés ensemble, je voudrais 
rendre hommage aux élus municipaux et communautaires 
mais aussi à l’ensemble du personnel, quelle que soit leur 
mission ou fonction, qui nous permet de les réaliser. Qu’ils 
en soient vivement remerciés. C’est par eux que nous 
trouvons la légitimité du service public, du service à la per-
sonne et du service de proximité. Nous sommes tous fiers 
de la fonction publique territoriale.

  Mesdames, Messieurs, je voudrais évoquer 
des valeurs importantes de lien social et de vivre ensemble.
À l’heure de la montée des individualismes et du popu-
lisme, s’écouter, se parler, se comprendre tout en étant 
différent, nous les pratiquons au quotidien dans nos com-
munes avec plus ou moins de réussite, même si, parfois, 

certains sur les réseaux sociaux sont systématiquement 
dans la négative et le pessimisme et s’évertuent à s’expri-
mer sans connaître les bases du sujet. 
  Je crois sincèrement que le rôle d’un Maire 
est de continuer à mettre en relation les gens de manière 
apaisée dans un environnement souvent conflictuel. Il 
doit privilégier l’intérêt collectif à l’intérêt individuel. Le lien 
social, c’est le respect et l’envie de vivre ensemble tout en 
étant solidaires de la loi et en refusant ensemble les formes 
de violence et d’incivilités. Mais c’est aussi l’affaire de tous.
  Au Cateau-Cambrésis, nous avons 
beaucoup de points positifs avec la participation active 
du Conseil des Sages et du Conseil des Jeunes, pour la 
réflexion et pour l’action municipale. Nous avons aussi 
le bonheur d’avoir des enseignants de qualité dans nos 
écoles maternelles et élémentaires, au Collège Jean Ros-
tand, au Lycée Camille Desmoulins et à la Maison Familiale 
Rurale. 

  Nous avons également une richesse ines-
timable : le bénévolat, qu’il soit individuel ou collectif, avec 
toutes nos associations (plus de 70) sportives, culturelles, 
scolaires, caritatives et patriotiques.
Audrey HEPBURN disait « Si tu as besoin d’une main 
secourable, cherche-la au bout de ton bras. En grandis-
sant, souviens-toi que tu as une autre main ; la première 
est là pour t’aider toi-même, la seconde t’a été donnée pour 
aider les autres ». 
En appliquant cette citation, nous améliorerons notre vivre 
ensemble.
  Je vous invite Mesdames, Messieurs, à ne 
pas vivre demain comme une crainte ou une peur, mais 
comme une chance et d’être à côté des Maires, Élus de 
proximité et de votre quotidien. 
Je vous souhaite pour 2020 de bien vivre ensemble. Merci.
Soyons fiers d’être Catésiens !
Vive Le Cateau-Cambrésis, 
Vive la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du 
Catésis, 
Vive la République, 
Vive la France.
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Madame Cathy Caudrelier,  
Présidente des Étoiles d’Argent.

 

« Les Étoiles d’Argent » est ce que l’on pourrait appeler 
un club de majorettes. Mais je ne souhaite pas recevoir de 
huées, alors je vais préciser…
Il faut d’abord mettre l’accent sur le côté sportif de cette 
discipline. Ce n’est pas un simple club de majorettes. 
Il s’agit bien d’un sport à part entière, avec des figures 
imposées à effectuer pendant le lancer de bâton. C’est de 
la gymnastique, de la danse et du théâtre, tout à la fois !
 Le club du Cateau, intitulé « Les Étoiles d’Argent » 
regroupe des majorettes de 3 à 23 ans, venant du Cateau, 
d’Ors et même de Caudry. Nos Étoiles catésiennes font 
scintiller leurs bâtons à des kilomètres à la ronde ! En 
participant à des festivals chaque week-end, elles portent 
haut les couleurs de notre ville dans toute la Région. 
 Grâce à nos équipements sportifs spacieux, 
nos majorettes sont fières de recevoir, à leur tour, 
les clubs environnants pour perpétuer la compéti-
tion au stade Léo Lagrange des Essarts. (Prochain 
festival au stade Léo Lagrange : dimanche 26 avril 
2020).
Vous vous êtes déjà rendus à un festival de majo-
rettes ? L’ambiance y est électrique ! Mais dans le 
bon sens du terme : des acclamations, des jupettes 
qui volent. Et la musique… On croirait une bande 
son qui passe en accéléré, mais en fait, non ! Et 
sur un tel rythme, saccadé, rapide, figurez-vous 
que nos majorettes se déhanchent sur un rythme 
effréné, en maintenant la cadence. 

Leur témérité et entraînements leur rapportent des récom-
penses. Festival d’Inchy, elles arrivent 2ème. À Valen-
ciennes, elles finiront en 3ème position. À l’issue de chaque 
festival, nos Étoiles d’Argent finissent toujours dans les 5 
premières places du podium. 
Si bien que certains clubs extérieurs réclament leur pré-
sence, gage de qualité. Bien plus qu’un club, je vous le 
disais : une famille, soudée.
  Le talent de leur Présidente, Cathy 
Caudrelier, est d’offrir une place privilégiée à chacune de 
ses majorettes. Les plus jeunes ouvrent le bal, les grandes 
arrivent en renfort et tout ce joli cortège s’anime, en har-
monie, chacune sur sa partie, afin que tout le monde se 
mette en valeur. 
  C’est ça, le talent de Cathy : ne laisser 
personne de côté, penser à tout le monde, et motiver ses 
troupes pour créer ces moments de grâce chorégraphiés.
  Elles confectionnent leurs tenues, 
ensemble, à la main. Cathy dessine les croquis, les filles 
choisissent les couleurs, et leur couturier en chef les 
concrétise. Chaque robe est une création unique, revenant 
à un coût de 250 € pièce. Vous jugerez de l’implication que 
cela représente.
  Ici au Cateau, vous avez forcément vu Les 
Étoiles d’Argent animer notre ville. À chaque demande, 
elles répondent présentes. Téléthon, animations de Noël, 
nos étoiles n’hésitent pas à braver le froid pour distiller des 
paillettes dans vos yeux.

  Elles se donnent à fond, sans compter 
leurs efforts, et ne demandent rien… Je souhaite vivement 
les remercier. Aujourd’hui, je suis heureux de remettre la 
médaille d’argent à nos Étoiles d’Argent.
Merci Cathy et à toutes vos fidèles !
Que les Étoiles d’Argent brillent de mille feux, encore 
longtemps ! 
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Monsieur Franck Bittermann,  
Sapeur Pompier Volontaire. 

 Laissez-moi vous présenter un homme valeureux : 
Monsieur Franck Bittermann.
Figurez-vous que Franck va être récompensé pour ses 
actes de bravoure, qui jalonnent son quotidien puisqu’il n’a 
pas beaucoup dormi… Il était d’astreinte toute la nuit de 
samedi, mais est présent ce dimanche matin !
Déjà pour ça, merci pour votre présence, Franck.
 Monsieur Franck Bittermann, Lorrain d’origine, 
décide de s’engager comme Pompier Volontaire à la 
caserne du Cateau en Juillet 2016.
Rapidement, quelques années plus tard, en 2018,
Franck participera activement à un sauvetage lors d’un feu 
d’habitation, rue Pasteur au Cateau. Il sera distingué pour 
avoir sauvé un homme des flammes. Binôme d’attaque, le 
Sergent-Chef Cédric Poulain et notre Sapeur Franck ont 
diminué l’intensité de l’incendie, avant d’évacuer l’habitant 
qui s’était réfugié à l’étage supérieur.
Lorsque l’on s’engage dans un combat avec les flammes, 
l’issue reste jusqu’au bout incertaine. Elle sera finalement 
victorieuse cet après-midi là, grâce à l’intervention coura-
geuse de Monsieur Bittermann.
 Un an après, en 2019, le voilà de nouveau 
récompensé par Monsieur le Sous-Préfet, pour être resté 
pendant 4 h 30 à plus de 15 mètres de profondeur, pour 

soutenir et réconforter deux victimes coincées. Cette nuit 
de février 2019, deux vies ont pu être sauvées grâce au 
courage, à la diplomatie et à l’énergie toute particulière 
de Franck. Il a eu les réflexes adaptés aux circonstances, 
sans jamais perdre son sang-froid, ni sa témérité.
À l’issue de ce rescapage, Franck recevra une lettre de 
félicitations  pour acte de courage. Cette distinction lui a 
été remise par le Sous-Préfet Raymond Yeddou devant de 
nombreux officiers du service départemental d’incendie et 
de secours du Nord, lors de la Sainte-Barbe organisée à 
Solesmes.
  Monsieur Bittermann, grâce à vos actes de 
bravoure, c’est toute la corporation des Sapeurs-Pompiers 
Volontaires que vous élevez, par vos qualités d’exception. 
Votre esprit de groupe, votre abnégation et votre excel-
lence opérationnelle sont autant d’atouts indispensables 
aux services de la protection des personnes en détresse, 
et de notre territoire.
Votre résilience force le respect. 
C’est une fierté, un soulagement et un réconfort pour nous 
tous de vous savoir si fiable, si robuste et si dévoué.
Bravo Franck, et Merci. 
Je tenais à mettre en lumière votre courage exceptionnel.
Je suis honoré de vous remettre la médaille d’argent 
de la Ville du Cateau-Cambrésis.

 

  L’opération de secours à la personne dont 
nous parlions illustre parfaitement la beauté de l’enga-
gement des citoyens et des forces de sécurité, tant pro-
fessionnelles que bénévoles, qui bravent le danger pour 
protéger la population, même dans les situations les plus 
délicates.
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Police Municipale du Cateau-Cambrésis.

 Jacques Chirac affirmait : « L’Histoire nous enseigne 
qu’une civilisation, pour garder la maîtrise de son destin, 
doit se donner les moyens de sa sécurité ». Trente ans 
après, c’est le rôle aussi des communes. C’est pourquoi en 
mettant à l’honneur notre Police Municipale, je voudrais ici 
saluer leur courage et l’abnégation dont ils font preuve, aux 
côtés de la Gendarmerie Nationale, à travers un incident 
majeur survenu chez nous l’été dernier…
 En plein mois de juin, dans le cadre d’une patrouille 
semi-nocturne, vers 23h15 rue des Fusillés Civils, le 
Chef de Police M. Gervais et le Brigadier-Chef principal 
M. Levent remarquent une voiture circulant sans ses feux 
allumés. Les policiers le suivent et constatent qu’il percute 
plusieurs voitures, sans s’arrêter. Les policiers l’inter-
pellent, mais le conducteur ne s’arrête pas, continue ses 
manœuvres et cale. Les policiers s’approchent à pieds, 
le conducteur refuse de montrer ses papiers. Il remet le 
contact de sa voiture et fonce délibérément sur les poli-
ciers, blessant le Chef Gervais. Devant cette scène, le 
Brigadier-Chef Levent a dû faire usage de son arme à feu, 
pour la première fois de toute sa carrière, afin de protéger 
l’intégrité physique du Chef de Police. Il tire à deux reprises 
sur le véhicule. Le conducteur a continué sa tentative de 
fuite, accrochant plusieurs voitures stationnées autour, dont 
la voiture de Police. Le Chef Gervais, percuté par le chauf-
fard et blessé aux jambes sera transféré au Pôle de Santé. 
L’enquête de la Gendarmerie indiquera que ce conducteur 
n’est pas un catésien, et était déjà fiché pour huit autres 
délits. Il sera finalement condamné à 30 mois de prison, 
dont 12 avec sursis et mise à l’épreuve. 18 mois fermes.
 Malgré cet incident regrettable, nos  
« héros du quotidien » ont maintenu leur pa-
trouille, toute l’année. Ces opérations de Police 
sont menées chaque semaine, de jour comme de 
nuit, afin d’assurer la sécurité de nos habitants. 
Le Chef Gervais et toute sa brigade ont tout notre 
soutien.
 La Police Municipale est souvent associée 
aux PV… Mais au Cateau, les PV en 2019 ont 
surtout été attribués aux poids-lourds. Un nou-

veau cœur de ville libéré de tous 
ces camions, il fallait bien faire respecter ce renouveau. 
Ce sont, la plupart du temps, des camions venus de l’étran
ger. Nos agents veillent. 54 poids-lourds verbalisés l’année 
dernière, sans compter ceux réalisés par la Gendarmerie 
Nationale. 
  Souvent méconnues, les missions de nos 
policiers intègrent également des visites de domicile, pour 
lutter contre l’insalubrité de certains logements. Ainsi en 
2019, ce sont plus de 75 visites de contrôle effectuées, pour 
protéger votre droit à un logement correct et veiller à votre 
mieux-vivre.
  Lorsque l’on s’engage dans la Police Muni-
cipale, la formation est continue. Durant toute sa carrière, 
un Policier doit rester vif, alerte. Une remise à niveau, 
obligatoire, se fait tous les 5 ans. Et chaque année, nos 
policiers réalisent une évaluation d’armement, grâce à notre 
stand de tir de qualité, au Palais des Sports.
  Les nouvelles technologies. Le Cateau 
dispose aujourd’hui de 56 caméras de vidéo protection, 
réparties sur les points stratégiques de notre ville. Ces outils 
technologiques de précision ont permis de solutionner plus 
de ¾ des affaires. La sécurité aux écoles, la protection des 
biens et des personnes lors des évènements communaux, 
les autorisations d’ouvertures tardives… Mais aussi, les 
levées de corps, les conflits de voisinage, défauts d’entre-
tien des jardins, les interactions sur fonds d’alcools, les 
conflits familiaux, les excès de vitesse, les stationnements 
non respectés, le dépôt des mains courantes, les insultes, 
les crottes de chiens… Autant d’interventions des forces de 
Police Municipale. Vous le constatez, nos forces de Police 
ne sont pas là uniquement pour vous embêter et vous 
mettre des prunes !
  Ils agissent, au quotidien, au cœur de vos 
vies, pour assurer la protection de votre intégrité à bien 
vivre ensemble dans la cité, votre dignité à bien vivre en 
famille, et avant tout, votre sécurité. Mesdames Messieurs, 
soyons fiers et reconnaissants d’être au Cateau, protégés 
par ces hommes et ces femmes, qui font un travail de 
qualité, au service de notre population. Soutenons nos 
forces de Police ! Je leur remets, avec toute ma gratitude, la 
médaille d’or de la Ville.
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Retrouvez l’agenda complet  
des évènements  sur Facebook   
page : Le Cateau-Cambrésis 
et sur www.lecateau.fr
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Rendez-vous

ÉVÈNEMENT
Le grand gala de Catch  
revient au Stade Léo Lagrange 
Samedi 22 Février à 21h !


